
Réunion du 5 novembre 2014 

Poursuite d’étude BAC PRO ASSP/ SPVL 

 

Quelques idées pour améliorer l’image du BTS ESF par nos élèves de bac pro ASSP et SPVL 

- Améliorer l’information des élèves sur le BTS ESF en les invitant à assister : 

o « Aux  journées de l’enseignement » le 25 février pour les BTS 

o JPO/ le WE suivant 

o 22 et 23 janvier : Forum de l’enseignement supérieur à l’Espace Fouriel 

- Mini stage avec le lycée Saint Michel sur une demi-journée avec une présentation du BTS ESF 

par les étudiants courant janvier  

- Dédiaboliser le BTS ESF en organisant une ½ journée d’intégration en cours avec l’accord de 

la direction et des équipes pédagogiques concernées 

- Faire venir 2 élèves BTS ESF de première année pour présenter la formation dans les lycées 

professionnels du réseau Loire2 dans le cadre de leur projet 

- Les élèves de 2BTS ESF peuvent faire leur projet de première année dans les lycées pro du 

réseau comme Droit et logement du locataire/ nutrition 

- Préparation des élèves concernés sur l’heure accompagnement personnalisée en travaillant 

sur la lettre de motivation personnalisée, prise de note …. 

- Travailler sur les mêmes compétences : Prendre des  indicateurs communs utilisés aussi bien 

en lycées pro qu’en BTS (initiative, analyse, réflexion, se positionner dans sa pratique…   à 

réfléchir), afin d’évaluer les capacités des lycéens candidats au BTS ESF 

- En LP, mettre en place en fin d’année une pédagogie différenciée :  

o prendre une activité pouvant être effectuée aussi bien en bac Pro qu’en BTS. 

o Demander à l’ensemble des élèves de faire cette activité selon de niveau 4 demandé 

par le bac et pour les candidats éventuels  au BTS demander de tenter d’y répondre 

comme un niveau 3  

objectif : montrer aux élèves qu’ils ont des connaissance et des compétences 

utilisables dans un BTS ESF 

 

 

 

 


